
3. Il y a quelques jours, le 21 Avril, c'était le
triste anniversaire du début de la dictature des
colonels. Une période sombre de l'histoire de la
Grèce, qui entraina de nombreuses déportations
et incarcérations arbitraires, des privation de
liberté et des persécutions en tout genre. A cette
occasion nous vous proposons de visionner cette
vidéo, un document du parlement grec,  qui est
un souvenir émouvant des artistes grecs ou
greco-français qui se trouvaient à Pairs à
l'époque de la  junte.
Είμαστε δυο - Nous sommes deux ; filmé par
Robert Manthoulis ; Mikis Theodorakis et
Georges Moustaki à la musique. (cliquez sur le
lien ci-dessous).  

https://www.youtube.com/watch?v=50do9gQYyis

 

1. La chaine franco-allemande Arte propose une
série intitulée Les grands mythes - Dieux et héros
grecs. Après une première série de vidéos retraçant
l'épopée d'Homère, Arte nous propose un voyage
parmi les plus grands mythes de la Grèce antique,
de Thésée à Psychée en passant par Antigon. Les
épisodes sont disponibles en streaming sur le site de
la chaine.  
https://urlz.fr/fuN9 
Suivez ce lien pour    découvrir cette série
passionnante, disponible jusqu'au 18 Juillet 
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2. Vendredi 30 Avril est le vendredi saint orthodoxe. Pour La Grèce en page, nous aurons des
lectures de poèmes ou autres textes grecs, inspirés par la tradition orthodoxe. 
A 19h en direct sur notre page Facebook. 

https://www.facebook.com/Synergie-franco-grecque-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-109475814229570
https://www.facebook.com/Synergie-franco-grecque-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-109475814229570
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4. L'association Le voyage de l'Ange, propose un stage de
chant animé par Katarina Vlachou. 
Suivez ce lien pour obtenir plus d'informations sur cet
atelier
https://urlz.fr/fuPG  

5. Le jeudi 6 Mai à 19h30, l'association Lyonnaise franco-
hellenique Defkallion vous invite à suivre son cinquième
webinaire, La révolution grecque vue de l'intérieur, avec
Eleftheria Zéi du Département d'Historie et d'Archéologie
de l'Université de Crête.  

''À part les grands événements militaires et politiques, la
Révolution grecque de 1821 a eu aussi ses moments
quotidiens et ses petites histoires humaines : des histoires
de guerre et de mort, de peur et de famine, mais aussi
d’amour et de relations familiales, qui reflètent un monde
ancien complexe en voie de transformation.''

https://defkalion.fr/nos-articles/

En cliquant sur le lien ci-dessus vous serez redirigé vers le
site de l'association, avec des informations
complémentaires.  


